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UN LIVRE DE GAGS QUI A DU MORDANT !

Mercredi 4 octobre 2017 – Né de la rencontre entre un grand humoriste et un illustrateur-
caricaturiste de renom, le Petit Laurent illustré combine deux esprits singuliers dans un format
rappelant celui de la BD. Avec son trait de crayon unique, Eric Godin s’est révélé le collaborateur
idéal pour ajouter une dimension aux meilleurs one-liners de Laurent Paquin. Plus de 100 gags
se retrouvent ici concentrés, pour provoquer des sourires, des rires aux éclats ou donner
subtilement matière à réfléchir.
« Quand on peut prendre un gag, le sortir de son contexte, le lire et le trouver
quand même drôle, c’est qu’on a réussi un bon liner. En voici quelques-uns pas trop
ratés, tirés de certains de mes numéros pas trop moches, eux non plus. Éric Godin
leur a donné une toute nouvelle vie que j’ai très hâte de vous faire découvrir. »
– Laurent Paquin
Mordantes ou douces, absurdes ou osées, ces vignettes abordent tous les sujets sans complexes
ni tabous : la vie, la société, l’actualité, le poids de Laurent et même sa sexualité. D’ailleurs,
attention ! Malgré son allure candide, ce petit livre ne s’adresse pas aux enfants. Il contient
aussi une section dite XXX, réservée aux adultes.
La symbiose de ce tandem créatif est palpable. Les punchs se succèdent au rythme des dessins
imaginatifs. La passion, la critique sociale et leur admiration mutuelle les ont guidés tout
au long de cette aventure avec un résultat qui dépasse la somme de leurs talents.
Sans aucun doute, le sympathique personnage de Petit Laurent créé par Godin vous fera entrer
dans un univers humoristique qui ne laisse pas indifférent. Les fans de l’un ou de l’autre y
trouveront assurément leur compte.

À PROPOS DE L’ AUTEUR
Laurent Paquin a gradué de l’École nationale de l’humour en 1995. Depuis, il a créé quatre
one-man-shows dont Déplaire qui prend l’affiche cet automne. Il est animateur de gala (14 Galas
Juste pour rire), acteur sur scène (L’emmerdeur, Chicago et Demain matin, Montréal m’attend)
et au petit écran (Caméra Café, Histoires de filles) ainsi que chanteur (Laurent Paquin chante
Laurent Paquin). Le Petit Laurent illustré est son premier livre.
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À PROPOS DE L’ ILLUSTRATEUR
Eric Godin a collaboré, entre autres, avec Voir, TVA, Radio-Canada, L’actualité, La Presse+
et l’ONF. Peintre, sculpteur, auteur, dessinateur éditorial et illustrateur, il a créé la série
de livres pour enfants Les Beurgz. Il est l’auteur de Lettre à Vincent (Hurtubise, 2015) et
l’illustrateur-concepteur de #Bébéatrice (Les Éditions La Presse, 2015).
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux,
notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais.
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte
plus de 200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de
leur présentation. Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs
vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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